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Quand une commune de Haute-Savoie, la commune de Gruffy, 

décide de réhabiliter un ancien hôtel restaurant au pont de l’Abîme 

et d’accompagner vers l’emploi des jeunes réfugiés. 

 

L’idée est lancée en 2019 et le 15 mars 2021, l’aventure commence pour 8 jeunes réfugiés originaires 

d’Afghanistan, du Soudan et d’Erythrée. L’action s’achèvera le 10 novembre 2021.  

L’action qui en découle, est la somme d’une démarche collective d’acteurs institutionnels et associatifs : 

(la commune de Gruffy représentée par la mairesse de Gruffy, la DDCS, l’UD Direccte 74, l’OFII de 

Grenoble et Annecy, le Conseil départemental, DT Pôle-Emploi, la communauté d’Agglo Annecy, la Croix-

Rouge Française, les structures d’hébergements dédiés - CADA, HUDA, SAIFER, CPH) et le CRIA 74 ayant 

tous œuvré à concrétiser ce projet.  

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’instruction 
ministérielle du 17 février 2021 relative aux priorités 2021 
de la politique d’intégration des étrangers primo-arrivants 
et des bénéficiaires de la protection internationale.  

Les primo-arrivants et les réfugiés ont difficilement accès 
aux dispositifs de formation professionnelle de droit 
commun compte tenu de la barrière de la langue et sont 
souvent prêts à travailler dans les secteurs en tension 
(avant la crise du COVID, la restauration en faisait partie, 
espérons que la situation sanitaire s’améliorera pour ce 
secteur). 

L’originalité du projet, réhabiliter l’ancien hôtel restaurant du Pont de l’Abîme, mettre en place un service 
brasserie /restauration solidaire pendant la saison d’été, héberger au sein même de l’établissement 
pendant toute la durée du projet, les jeunes réfugiés, proposer un parcours FLE à visée professionnelle 
pour acquérir un niveau suffisant à l’entrée en formation qualifiante et un parcours certifiant (CQP agent 
de restauration) pour faciliter l’accès à l’emploi durable. 

Le dossier de la Croix-Rouge est retenu dans le cadre de l’appel à projet départemental lancé par les 
services de l’Etat durant l’été 2020.  

Le projet vise à mettre en place une action innovante autour de la formation/insertion professionnelle, 
l’ouverture d’une brasserie/restauration solidaire en tant que site d’application et le développement 
d’activités pour les réfugiés à travers un système de parrainage impliquant les habitants et les associations 
locales.  

Le mercredi 10 mars, l’action est présentée en visioconférence par la mairesse de la commune et par la 
Croix Rouge Française, aux habitants de Gruffy, 78 personnes étaient présentes et nombreuses sont les 
propositions d’idées, d’actions possibles à mettre en place (dons d’objets ou de temps pour soutenir les 
jeunes, système de parrainage, co voiturage, soutien en français, co organisation et/ou participation à des 
activités sportives et/ou culturelles...) 

Souhaitons à tout le groupe, une belle réussite de leur parcours vers l’emploi et de belles rencontres 
savoyardes. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CRIA 74 : Patricia Bertrand 06 76 21 74 76 – cria74@maison-emploi.com 

 
Un projet original, l’essor Savoyard- le 18 oct. 2019 — L'ancien établissement, situé près du site touristique du pont de l'Abîme à Gruffy, 

pourrait devenir dès l'été 2020 un restaurant solidaire. 
Le Dauphiné libéré : 13 mars 2021 – Gruffy Haute-Savoie : l'ancien restaurant du Pont de l'Abîme va accueillir de jeunes réfugiés ... Par C.G-V. 
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